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Bienvenue au collège

Toute l'équipe du collège Jacques Prévert 

te souhaite la bienvenue !

Nous savons que beaucoup de choses 

sont nouvelles pour toi 

et nous sommes là pour t'aider 

à prendre tes marques.

Nous espérons que ce livret te permettra 

de mieux connaître le fonctionnement du collège, 

pour t'organiser et te repérer,

 afin que tu t'y sentes à l'aise.



Collège Jacques Prévert
  61700 DOMFRONT

- - - - - -

CE QUI VA CHANGER AU COLLEGE 

L'ECOLE PRIMAIRE : CM2 LE COLLEGE : 6EME
1 groupe scolaire de quelques classes : 

1 groupe unique*

1 groupe de classe

1 collège de 395 élèves avec plusieurs 

niveaux, des changements de salle 

presque toutes les heures

1 professeur des écoles qui traite toutes 

les matières

8 à 10 professeurs spécialisés, un 

professeur principal, un CPE, des AED 

(surveillants)...

1 méthode de travail guidée par une seule 

personne

8 à 10 méthodes de travail demandées 

par 8 à 10 personnes

7 à 8 matières enseignées
10 matières dont 2 à 3 nouvelles : 

technologie, anglais, SVT

Un travail dont le rythme est assez souple
Des travaux en classe rapides, dans des 

temps minutés

Des affaires de classe laissées à l'école
Il faut faire son cartable tous les soirs et, 

souvent, pour toute la journée

Pas ou peu de devoirs à la maison, mais 

des leçons

Des devoirs, des leçons, des exercices, 

tous les soirs

Une organisation assez souple des cours
Un changement de matière à chaque 

heure ou presque

Pas de rupture dans le temps de classe
Des heures d'étude et des heures de 

permanence

Des élèves de CM2 qui sont les 

« GRANDS » de l'école

Des élève de 6e qui deviennent des 

« PETITS » du collège



METHODE DE TRAVAIL

                 

Je  n'attends  pas  le  matin  ou  même  la  veille  d'un 
contrôle  pour  réviser :  ceci  pour  me  réserver  le 
sommeil nécessaire
JE REVISE A L'AVANCE

         

Quand je prépare un contrôle, je refais les exercices 
vus  en  classe  ou  à  la  maison  et  je  vérifie  avec  la 
correction

         

Avant de faire un exercice, je revois soigneusement la 
leçon à laquelle il se rapporte

         

En langue vivante :
- je m'entraîne à parler à haute voix
- je note les mots nouveaux et leurs sens

          

Le soir avant de me mettre au travail, je regarde mon 
cahier de texte et l'emploi du temps de ma classe pour 
décider quels devoirs faire, quelles leçons apprendre



Le jour où je n'ai pas grand-chose à faire pour le 
lendemain :
- je prépare mon travail pour les jours suivants
- je relis les cours de la semaine
- je pense à présenter proprement et clairement mes 
cahiers et classeurs



Je n'attends pas le dernier moment pour effectuer le 
travail que je trouve difficile ou ennuyeux



Lorsque je rencontre dans un texte, un mot que je ne 
connais pas ou dont je ne suis pas sûr : 
JE  CHERCHE  SON  SENS  DANS  LE  
DICTIONNAIRE



La mémoire n'aime pas la chanson (40 % de perte) ; 
éloigne radio, baladeurs, télévision et travaille dans le 
silence



COMMENT  APPRENDRE  UNE LECON ?

Principe essentiel     :

- Un travail régulier (après chaque cours) évite un travail trop important la veille du devoir
-  Si  je  ne  comprends  pas  quelque  chose,  cela  me  donne  le  temps  de  demander  une 

explication au professeur
- De plus, des questions étant posées à chaque début de cours, je suis prêt (e) si je suis  

interrogé (e)

Pour apprendre une leçon, il faut franchir trois étapes :

A Etape n° 1     : Comprendre  
- Relire ma leçon dès le soir du cours.
-  Vérifier  que  je  comprends  le  sens  des  mots  difficiles.  Utiliser  le  dictionnaire  si 

nécessaire (ou le manuel) et ré-écrire ces mots difficiles.
- M'interroger sur ce que l'on va me demander de faire avec cette leçon au collège.

A Etape n° 2     : Mémoriser   (en utilisant mes yeux et/ou mes oreilles)  
- Lire à voix haute ou dans ma tête
- Ecrire plusieurs fois les phrases clefs, si possible de mémoire
- Trouver des moyens mnémotechniques pour retenir des mots difficiles (c'est à dire 

des « trucs » qui vont aider la mémoire)
- Refaire de mémoire les schémas (s'il y en a ) ou les visualiser dans ma tête.

A Etape n° 3     : Vérifier  
- Me raconter ce que j'ai appris oralement ou par écrit
- Réciter ma leçon à quelqu'un
- Réfléchir aux questions que l'on pourrait me poser.

A Après la leçon     : je peux procéder aux exercices demandés  
- Si je les fais avant d'apprendre la leçon, je perds du temps et je ne suis pas efficace
- La veille du cours, je relis mon cours dans chaque matière à l'aide de l'emploi du 

temps

ATTENTION

A Je peux avoir  l'impression  de  connaître  ma leçon  au  bout  de  5  minutes de 
travail ; mais le lendemain, je l'ai oubliée

Cela signifie que je n'ai utilisé que ma mémoire immédiate

Donc, pour être sûr (e), je laisse un peu de temps et je la récite à  nouveau, 
1 ou 2 heures plus tard ou le lendemain.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Questions A qui s'adresser ? Commentaires

Absences
Retards

CPE
Surveillants

Ne  pas  oublier  de  téléphoner  pour  prévenir,  en  cas 
d'absence
Apporter  systématiquement  un  mot  d'excuse,  à  rédiger 
dans  le  carnet  de  correspondance,  au  retour  d'une 
absence à la première heure de cours
Un  signalement  au  directeur  académique  est  fait  après 
quatre demi-journées d'absences non justifiées

Affichage
CPE

surveillants

Apportez vos affiches au bureau du CPE
Tout ne peut être affiché

Dispense 
d'EPS

Professeurs d'EPS
CPE

La dispense ponctuelle doit être signée par le professeur 
d'EPS
Une dispense d'EPS de plus de trois mois doit être visée 
par le mécecin scolaire

Communication

Principale
Principal-adjoint

CPE
Professeurs

Le carnet de liaison doit être toujours dans le cartable
Les  carnets  doivent  être  visés  par  les  parents 
régulièrement

Certificat de 
scolarité

CPE
La demande doit  être faite 24h à l'avance au bureau du 
CPE

Médicaments infirmière
Apporter  les  médicaments  que  le  médecin  autorise  à 
prendre  avec  une  prescription  médicale  au  bureau  de 
l'infirmière

Orientation

Principale
Principal adjoint

CPE, professeurs, 
COP

Des rencontres avec le COP sont possibles sur  rendez-
vous

Solidarité Assistante sociale Pour tous les problèmes sociaux, financiers ou de bourses
Pour toutes demandes de fonds sociaux

Demi-pension Gestionnaire L'inscription et le paiement de la demi-pension se font au 
collège

Bourses Secrétariat d'intendance
Un dossier est distribué en début d'année scolaire
Les  dates  de  dépôt  de  dossiers  doivent  être 
impérativement respectées

Perte d'objets
Vol

CPE
surveillants

Ne pas amener d'objet de valeur
Ne pas oublier ses vêtements

Les objets à ne 
pas apporter

CPE

Les casquettes, bonnets, foulards se portent à l'extérieur 
du bâtiment
Pas de chewing-gum dans le bâtiment et dans les salles de 
cours
Les baladeurs (non visibles), cutter (interdit)

Casiers CPE 1 casier pour deux élèves demi-pensionnaires
Prévoir un cadenas

Téléphone CPE

Les téléphones doivent  être non visibles et désactivés à 
l'intérieur du collège
Le  collège  n'est  nullement  responsable  des  vols  de 
téléphones portables
Les élèves qui  désirent  contacter  leur  famille peuvent  le 
faire au bureau du CPE



Assistante Sociale

Elle est spécialisée  dans l'écoute, le conseil, l'accompagnement des élèves 
pour favoriser leur insertion, leur réussite individuelle et sociale. Elle est tenue 
au secret professionnel et s'entretient avec les élèves et/ou les parents qui le 
désirent sur leurs différents problèmes

Permanence:elle est présente certains jours dans l'établissement

Conseiller d'Orientation Psychologue (COP)

Le COP tient une permanence au collège et intervient :
- pour aider les collégiens à construire des projets de formation et d'études
- pour répondre à leurs questions et à celles des parents (information)
- parfois aussi pour aider les élèves à tirer profit des différents cycles du collège 
  (enseignement général, enseignement adapté SEGPA)

Permanence : le conseiller reçoit sur rendez-vous :
- au collège
- au CIO

Conseiller Principal d'Education (CPE)

Le CPE est l'interlocuteur privilégié entre les familles et l'établissement.
Il gère et organise l'équipe de vie scolaire
Il est chargé du contrôle des retards et des absences, intervient dans la mise en place 
des activités au sein de l'établissement, en dehors des heures de cours 
(accompagnement éducatif, actions d'information, etc...)
Il suit individuellement et collectivement les élèves.

Infirmière

Elle est tenue au secret professionnel et vous pouvez la rencontrer pour :
- des soins courants (mal de tête, douleur abdominale, entorse, plaie, malaise,     
   angoisse...)
- une écoute personnalisée (problèmes de santé physique ou mentale, mal-être, 
- problèmes relationnels au sein de la classe ou de la famille...)
- des informations ou des conseils en santé (puberté, hygiène..)

L'infirmière travaille en collaboration avec la famille et l'ensemble de la communauté 
éducative, dans le respect des compétences de chacun.

¨Permanence : l'infirmière est présente tous les jours dans l'établissement sauf le lundi 
et le mercredi



TOI  ET  LA  VIE  SCOLAIRE
:

 : :

Tu es absent :

Tes parents signalent ton absence en téléphonant au collège le plus tôt 
possible dans la matinée.  Dès ton retour,  tu  dois  te  rendre à la vie 
scolaire afin de régulariser ton absence sur ton carnet de liaison pour 
être accepté en cours.
Toute absence, même d'un heure, doit être justifiée par écrit (carnet) 
avant le retour en classe.

Tu es en retard

Tu dois te présenter à la vie scolaire avant de te rendre en cours. Le 
retard doit rester exceptionnel et être justifié par un écrit de la famille 
(carnet).
Attention !  trop  d'absences  et/ou  retards  nuisent  à  ta  scolarité.  Les 
retards abusifs seront sanctionnés

Lorsque tu n'as pas 
cours

Tu  dois  te  rendre  en  salle  d'étude  où  un  assistant  d'éducation 
t'accueillera. Tu y feras tes devoirs et apprendras tes leçons. N'hésite 
pas à demander de l'aide.
Les  sorties  exceptionnelles  devront  être  demandées  par  écrit  en 
précisant  la  date  et  l'heure  de  sortie.  Seul  le  chef  d'établissement 
pourra autoriser ou non cette sortie.

Tu es dispensé de sport 
Tu dois donner ta dispense à ton professeur puis à la vie scolaire. En 
fonction de la durée de ta dispense, soit tu resteras en étude, soit tu 
assisteras au cours. C'est ton professeur d'EPS qui décide.

Régime particulier

Les  sorties  exceptionnelles  devront  être  demandées  par  écrit  en 
précisant la date et l'heure de sortie.
Seuls  la CPE ou le chef d'établissement  peuvent autoriser ou non 
cette sortie (voir le règlement intérieur)

Si tu es exclu ou collé 
Les punitions, retenues et exclusions de cours sont gérées par la vie 
scolaire

Tu prends le car
Pour des questions de sécurité, tu dois obligatoirement entrer dans le 
collège dès la descente du car.



Les études

Répondre à la demande  et à l'intérêt de l'ensemble de la communauté éducative (élèves, 
parents, enseignants, assistants d'éducation...) : Tel est l'objet de la charte des études.

Les  élèves  du  collège  ont  droit  à :

-  Un cadre de travail  calme et  propice à la  réalisation des travaux et  tâches 
demandées par les professeurs.

- Un encadrement adulte veillant au respect du travail de chacun
- Une aide concrète dans son travail personnel
- Un espace propre et agréable.

En contrepartie, les élèves du collège ont des devoirs :

Respect (conformément au règlement intérieur)
- Des personnes : l'attitude générale doit être correcte et la tenue vestimentaire 

décente.
- Des horaires : tout comme pour un cours, les élèves doivent s'y rendre à l'heure 

et y rester jusqu'à la fin.
- Du matériel : aucune dégradation ne sera tolérée
- L'élève doit se tenir correctement sur sa chaise

Silence :
- Le silence est la condition d'une bonne concentration pour un travail soigné et 

efficace pour toi comme pour les autres.
-  Le  travail  en  groupe  est  rarement  autorisé  en  étude :  il  faut  demander 

l'autorisation aux assistants d'éducation.
-  Les  renseignements  entre  élèves  et  les  déplacements  ne  sont  possibles 

qu'après autorisation donnée par l'assistant d'éducation.

Travail :
- Chaque élève doit prévoir du travail ou de la lecture pour les heures d'étude. 

Les assistants d'éducation vérifient régulièrement avec les élèves que leur travail est  
réellement terminé.

- D'autres activités sont tolérées quand le travail scolaire est terminé à condition 
qu'elles soient individuelles, que l'élève reste concentré durant l'heure et que cela ne 
nuise pas à son travail personnel ni à celui des autres.

- Les élèves ont à leur disposition dans la salle d'étude les outils nécessaires au 
travail (dictionnaires, manuels scolaires...)

Propreté :
Les papiers, découpages... doivent être ramassés en fin d'heure et mis à la poubelle.
Les élèves doivent ranger leur chaise avant de quitter la salle.

Les élèves et les adultes doivent respecter les règles de vie définies ci-dessus.
Les élèves doivent également respecter les consignes données par les assistants 
d'éducation

LES ETUDES DU SOIR



A Service mis en place de septembre à juin de 17h15 à 18h15 le lundi, le mardi et le jeudi.

A Les études du soir sont assurées par la CPE et les assistants d'éducation, sur inscription.

A Il s'agit d'une aide aux devoirs.

A Elle est proposée sur conseil du professeur principal et/ou de la CPE ou à la demande des 
responsables.
A A noter : il n'y a pas de service de car à 18 heures.

LE CARNET DE LIAISON

Le carnet de liaison est le lien entre l'établissement et la famille. C'est un document officiel. 
Tu devras toujours l'avoir avec toi dans ton sac et le présenter aux assistants d'éducation à l'entrée 
et à la sortie du collège.
Tout adulte de l'établissement peut demander à voir ton carnet : tu dois alors le lui présenter.

Dans  ce carnet, tu trouveras le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les règles à suivre  
pour apprendre à vivre ensemble. Tu dois le connaître. 
Tu apprendras que tu as des droits mais aussi des devoirs.
Il doit être respecté dès que tu es dans le collège.

TOI
Tu  notes  les  informations  transmises  par  les  professeurs :  demande  de  rendez-vous, 
absences des professeurs, changements d'emploi du temps...
Chaque information doit être suivie de la Signature de tes parents.

Tu fais remplir avec soin, par tes parents, les billets de retards (exceptionnels), les billets  
d'absences, les autorisations d'absence à la demi-pension, les dispenses d'EPS que tu 
transmets à la vie scolaire et que tu montres à tes professeurs.

Tes parents

Tu dois leur montrer régulièrement.
Par le carnet, ils peuvent transmettre une information, demander un rendez-vous avec le 
professeur principal, un professeur, la CPE, la chef d'établissement.

Le professeur principal

Il  vérifie,  comme les professeurs de la classe,  l'exactitude des informations que tu as 
inscrites .
Il regarde les observations faites par l'équipe éducative.

PARTICIPER A LA VIE DU COLLEGE     :   



ETRE DELEGUE, FAIRE PARTIE D'UN CLUB,
 ETRE MEDIATEUR...

Le (la) délégué (e)
C'est un (e) élève élu (e) par sa classe pour représenter l'ensemble de ses camarades.
Au  début  de  l'année  tu  votes  pour  choisir  les  délégués  de  ta  classe.  Parmi  les 
candidats, les deux élèves qui obtiennent le plus de voix sont élus. Ils sont les porte-
paroles des élèves vis-à-vis des adultes. Ils sont là aussi pour parler des problèmes 
collectifs : problèmes de discipline, organisation de la classe, violence, etc...

Le rôle des délégués de classe tout au long de l'année
Les  élèves  délégués  peuvent  organiser  et  solliciter  auprès  du  professeur 

principal des réunions de classe durant les heures de vie de classe . Elles sont inscrites 
dans l'emploi du temps et permettent de parler avec le professeur principal de tout ce  
qui concerne le travail et la vie au collège.

Ils  bénéficient  d'une  formation  définissant  leur  rôle  et  leurs  domaines 
d'intervention.

Ils  peuvent  être  réunis  pour  dialoguer  ou  être  informés  sur  des  sujets  qui 
préoccupent l'ensemble des élèves du collège.

Ils peuvent être invités au conseil  de discipline réuni pour entendre le ou les 
élèves mis en cause.

Ils participent au conseil de classe qui se réunit tous les trimestres pour discuter 
de chaque élève, les résultats scolaires et son comportement face au travail, de chaque 
matière enseignée, de l'ensemble de la classe et de la vie scolaire.

Ils élisent des représentants au conseil d'administration.

Le conseil d'administration
Le conseil d'administration délibère sur les questions administratives, financières 

et culturelles. Le programme du foyer socio-éducatif et de l'association sportive lui sont  
soumis. Il adopte aussi le règlement intérieur de l'établissement.

Il  est  composé  entre  autres  de  représentants  des  élèves,  des  parents,  du 
personnel  du  collège,  de  la  municipalité  ainsi  que  des  personnels  de  direction  de 
l'établissement.

Le conseil de discipline
C'est une instance qui émane du conseil d'administration.
Elle  se  réunit  pour  prononcer  des sanctions graves (exclusion  temporaire  ou 

définitive  avec  ou  sans  sursis  et  assortie  ou  non  de  mesures  de  prévention,  de 
réparation  ou  d'accompagnement)  à  l'encontre  d'élèves  ayant  commis  des 
manquements graves ou répétés au règlement intérieur.

L'ANIMATION  DANS  LE  COLLEGE



Le Foyer Socio Educatif (FSE) t'accueille tous les jours sur le temps du midi, 
avec ses baby-foot, son coin détente, ses jeux de société, ses tables de ping-pong, ses 
magazines.

Les ressources du FSE proviennent des cotisations des familles et de la vente des 
photos de classes.
Il aide les adhérents pour les sorties, les voyages.

Différents clubs sont à ta disposition :
- club chorale - club théâtre - SOS maths – foyer – UNSS - le CDI est aussi 
ouvert le midi
 

L'Union nationale Sportive Scolaire (UNSS) te permet de faire du sport le 
mercredi après-midi ainsi que le midi.
Une réunion aura lieu à la rentrée pour comprendre le fonctionnement.

Le centre de documentation et d'INFORMATION
LE   C.D.I.

Le C.D.I. est ouvert aux élèves de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.
Au C.D.I., tu es sous la responsabilité de la documentaliste, Madame Ramackers, qui peut 
t'apporter aide et conseils pour ton travail. 

Au CDI, tu trouveras :
-  des  livres :  les  élèves  ont  la  possibilité  d'emprunter  certains  livres  de 

bibliothèque pour une durée maximale de 15 jours ;
-  divers  documents  multimédias qui  sont  à  ta  disposition  pour  effectuer  les 

recherches demandées par tes professeurs ;
- des albums, des journaux, des revues que tu peux lire sur place ;
-  des  informations sur  l'orientation  et  les  métiers  (auto  doc)  qui  sont 

régulièrement  mises  à  jour  par  le  conseiller  d'orientation  psychologue  (COP)  et  la 
documentaliste.

- des ordinateurs :
Des ordinateurs en réseau sont connectés à internet ; ils servent à travailler et à se 
documenter.
J'indique l'objet de ma recherche à la documentaliste.

Quand  tu  as  une  heure  de  libre,  tu  peux  te  rendre  au  CDI  pour  lire  et/ou  emprunter  des 
ouvrages, à condition de respecter les  principes suivants :

  je garde le calme et le silence pour ne pas déranger les autres.

 Je viens au CDI d'abord pour consulter des documents,  des documents multimédias ou faire 
de la recherche, lire...

  Je  m'engage  à  utiliser  internet  de  manière  responsable,  dans  le  respect  de  la  charte 
informatique qui se trouve dans mon carnet de correspondance.


